Communiqué de presse
Lundi 12 septembre 2011

Accueil des nouveaux étudiants inscrits en première année de licence
3e édition de la semaine dédiée aux L1
12 au 16 septembre 2011
Toutes les clés pour réussir leur année à l’université Michel de Montaigne Bordeaux 3
Organisée autour de réunions, d‘ateliers et de stands, cette semaine d‘accueil s’adresse
aux étudiants de 1re année de licence et doit permettre de comprendre l’université
rapidement gage d’une bonne intégration dans un nouvel environnement d’études et de
vie. C’est véritablement une semaine clé pour l’étudiant nouvellement inscrit, transition
entre le lycée et l’arrivée à l’université.
Ce dispositif lancé depuis 2009 est reconduit et les actions proposées sont intensifiées :
présentation de l’université, contact avec les enseignants référents, participation des
étudiants à divers ateliers obligatoires (présentation des bibliothèques, des services
numériques, du pôle orientation stages et insertion professionnelle, enfin de la culture et la
vie étudiante), accompagnement des nouveaux étudiants par des tuteurs étudiants
avancés, visite de stands d’information sur les certifications proposées par l’université
(langues, informatique et internet, citoyenneté), les études à l’international,
l’accompagnement des étudiants handicapés, la santé. Les villes de Gradignan, Talence
et Pessac seront également présentes sur un stand de même que le réseau TBC.
Une programmation culturelle et sportive a été conçue pour l’événement sur toute la
semaine : performances culturelles, concerts, représentations théâtrales, stands
d’associations étudiantes…
L’université attend jusqu’à 800 étudiants de 1re année de licence par jour pour atteindre un
effectif global de près de 3 000 étudiants.
Les étudiants sont accueillis par filière. Chaque matin, 30 tuteurs constituent des groupes
de 35 étudiants et les guident tout au long de leur première journée à Bordeaux 3. Au
total : environ 25 groupes d’étudiants par jour circulent dans toute l’université durant ces 5
journées.
Tous retrouveront le chemin de l’université en complète autonomie dès lundi 19
septembre pour leurs premiers cours.
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